
Les Légendes ne meurent jamais 
Livret de Règles 

Ce livret décrit les règles du jeu. La création de votre personnage et comment 
interpréter ses compétences en jeu.  
Il est cependant important de garder à l’esprit que ces règles sont un support pour encadrer 
le jeu. Mais que l’essentiel et « l’âme » de cette aventure ne saurait se réaliser sans votre 
Rôle-play et plus encore, votre Fair-play.  

1 - Le GN 
Le but d’un GN (Grandeur Nature) est de s’évader en incarnant un personnage. À 

vous de lui faire vivre des aventures, d’aller à la rencontre des autres joueurs et de décider 
de quelle manière vous impliquer dans l’univers.  
Il n’est donc en aucun cas question de « gagner ». Rester en vie n’a rien d’une victoire si 
vous passez à coté d’une mort héroïque et épique ! L’important est de vivre le jeu et d’en 
donner aux autres. Amusez-vous ! 
La cohérence est primordiale : on n’exécute pas gratuitement sans raison, car on sait que, 
comme dans le vrai monde de la réalité véritable, il y a des conséquences. Votre personnage 
a des amis, qu’il va chercher à protéger etc... 

2 - Combat  

2.1 - Sécurité et Rôle-play 
● Les équipements, tels que les pièces d’armure ne doivent pas comporter de 

partie tranchante ou pointue.  
● Les armes de GN corps-à-corps doivent être parfaitement inoffensives et 

approuvées/homologuées pour la pratique du GN. 
● Les armes de jets ne doivent comporter aucune armature solide interne. 
● Les lanceurs Nerf ne doivent pas avoir subit de modifications de puissance.  
● Les grenades, pétards et fumigène sont interdits. 

ATTENTION : les règles de sécurité concernant les armes sont très strictes. Vos 
équipements devront passer un « check arme » par un orga avant le début du jeu. 
Tout objet jugé non conforme ou potentiellement dangereux pourra être exclus du 
jeu.  

2.2 - Combat au Corps-à-Corps 
● Touchez votre cible avec votre arme de corps à corps pour lui infliger 1 dégâts. 
● Les coups d'estoc (avec la pointe d’une lame) sont interdits. 
● Les coups à la tête ou aux parties sensibles (entrejambe et poitrine) sont interdits. 
● Pas de coups « mitraillettes » (toujours armer son coup avant de le porter). 
● Pas d’action offensive avec un bouclier (repousser l’adversaire, ou porter un coup). 
● Aucun coup de crosse, de coude, de tête ou autre. 
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2.3 - Combat à Distance 
● Touchez par une fléchette Nerf tirée (impossible de les lancer). 
● Touchez par une arme de Jet. 

 
La zone de touche est l’intégralité de votre corps (des chaussures jusqu’à la tête). 
Les exceptions pour les coups interdits (tête et parties sensibles) ne valent qu’au 
corps-à-corps, et non à distance. 

2.4 - Dégâts 
Balle conventionnelle > Fléchette nerf blanche de type élite : 1 dégât . 
Lame, masse > Coup d’arme de jet ou au corps-à-corps : 1 dégât. 
Balle perforante à fragmentation > Fléchette Mega rouge (sifflante) : coma instantané. 

2.5 - Armure 
Vous avez la possibilité de porter un gilet par balle et/ou une armure. (Un gilet 
tactique SANS plaque ou armature ne saurait être considéré comme tel.) 
Un tel équipement vous confère 1 point d’armure.  
Lorsque vous devez subir 1 dégât, perdez votre point d’armure, au lieu d’un point de 
vie. Votre armure est alors brisée et il vous faut la faire réparer par un Armurier pour 
restaurer son bonus d’armure. 

2.6 - Point de Vie et États 
Votre personnage possède 2 points de vie de base.  

● Blessé : 1 point de vie : vous ne pouvez plus sprinter/courir. Vous pouvez encore 
vous défendre et vous déplacer. Vous pouvez vous soigner vous-même. 

● Coma : 0 point de vie : vous tombez en « coma ». Posez-vous au sol, vous ne pouvez 
plus vous déplacer ni entreprendre la moindre action (Il est impossible de vous 
soigner vous-même).  Vous ne pouvez plus communiquer non-plus, sauf pour dire le 
mot « medic ».  
Au bout de 15min de Coma sans soins ni achèvement vous vous relevez à 1 point de 
vie.  

*Il est interdit de simuler le coma. 
 

SOINS : Pour soigner, utilisez un « injecteur » (Jolt blanc et rouge) et une capsule 
d’adrénaline (fléchette nerf bleue), si vous toucher la victime elle retrouve 
immédiatement ses deux points de vie et toutes ses capacités. Si vous ratez la 
cible la capsule et perdue et vous devrez en utiliser une autre. 

 

Achèvement et exécution  
Pour achever un personnage, il faut qu’il soit dans le coma. Vous devrez alors faire 
l’action de lui tirer deux balles “dans la tête” (tirer à côté des oreilles !). Ou bien avec 
une lame lui trancher les deux bras et deux jambes à la façon d’une exécution 
publique. 
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Pour exécuter un personnage, il faut qu’il soit à genoux ou à terre (mettez lui une 
balle dans la jambe si il refuse de se mettre à genoux), puis venez placer votre nerf 
derrière la tête pour tirer sur le côté. Avec une lame, lui trancher par l’arrière la tête.  
Pour faire valider l’achèvement/l’exécution vous devrez dire à haute voix « A 
mort »  lors de l’action. 
Si vous mourrez, rendez-vous au QG orga. Un nouveau soldat/personnage sera créé 
et nous vous introduiront de nouveau dans le jeu pour la suite de l’aventure. (Il vous 
sera possible de changer de Classe à ce moment-là.) 

3 - Pause de Jeu  
Pour permettre à ces feignants et chétifs orgas de se reposer, une pause de jeu aura 
lieu entre 1h00 du matin et 8h00 du matin. Aucune mort ne pourra être prononcée, 
aucune validation orga ne sera disponible. Aucune compétence ne pourra être 
utilisée… vous n’êtes cependant pas obligé d’aller vous coucher.  

 

4 - Compétences Communes 
Les compétences suivante sont utilisables par tous les personnages, indifféremment de leur 
classe. 

● Assommer : Vous assommez un personnage.  
Placez-vous derrière votre cible. Toucher l’arrière de sa tête (sans lui faire le moindre 
mal) et dites « assommé ». La victime tombe alors inconsciente, elle ne perd aucun 
point de vie. Elle peut être déplacé ou réveillé. Elle se réveille d’elle-même au bout de 
10 minutes si rien ne se passe. Un personnage portant un casque est immunisé à 
cette compétence. 

● Collecter : Vous collectez un objet ou une ressource libre. 
Cette compétence ne vous permet pas de fouiller un corps.  

● Entraver : Vous permet d’attacher un personnage. 
Donnez une corde à votre cible. Elle doit tenir un bout dans chaque main. Elle ne 
peut se délivrer par elle-même. Seule une personne extérieure peut la libérer en lui 
prenant simplement la corde des mains. (La compétence évasion permet cependant 
de se libérer soi-même). Lorsque vous êtes entravé vous ne pouvez plus utiliser vos 
compétences, saisir un objet ou une personne. Vous pouvez toujours vous déplacer ! 

● Maniement des armes à feux : Vous savez utiliser toutes les armes de type Nerf 
(exceptées les armes lourdes réservées aux armuriers). 

● Maniement des armes blanches : Vous savez utiliser toutes les armes à lame, au 
corps à corps ou de jet. 

● Soigner : Vous soignez immédiatement un blessé ou en coma à l’aide d’une dose 
d’adrénaline. 
Utilisez un « injecteur ». Il s’agit de nerf « JOLT » à un coup qui sont en rouge en 
blanc. Pour soigner il faut « tirer » sur un joueur et le toucher avec une fléchette bleue 
qui représente une capsule d’adrénaline. Si vous le touchez il retrouve 
immédiatement ses deux points de vie et toutes ses capacités. Si vous rater la cible, 
la capsule est perdue et vous devrez en utiliser une autre. Il est donc possible de 
soigner à distance.   
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5 - Classes 
Il existe 5 classes de personnage. Chacune d’elle vous donne accès à des compétences 
spécifiques. La classe “Commandant” est réservée aux organisateurs. Choisissez une classe 
parmis les 4 accessibles.  
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6 - États et Marqueurs 
Pour marquer certains états, nous utiliserons certains marqueurs : 

● Echarpe Jaune > Invisible : Le personnage ainsi que son équipement est invisible. Il 
peut passer devant vous, vous ne le voyez pas ! Cependant vous pouvez toujours 
l’entendre s’il fait du bruit ou s’il parle. Si le personnage saisit une arme il redevient 
instantanément visible et doit retirer l’écharpe. Il est en droit de saisir autre chose 
qu’une arme… vous voyez alors un objet flotter dans les airs. 

● Echarpe Rouge > Invulnérable : Invulnérable aux balles et aux lames. Le 
personnage invulnérable joue cependant les impacts. 

● Gilet Jaune > Orga : Réservé aux organisateurs. Ils ne sont pas en jeu. Ils n’existent 
pas. Ignorez les du mieux que vous pouvez… À moins que vous n’ayez besoin de 
leurs services. 

7 - Ressources 
Au cours du jeu, vous devrez gérer plusieurs ressources. En voici un bref résumé :  

● Balle Conventionnelle : Fléchette élite blanche. 
● Balle Perforante à Fragmentation : Fléchette mega rouge. 
● Capsule d’Adrénaline : Fléchette élite bleue. Sert à soigner un joueur blessé ou 

dans le coma en lui rendant ses 2 points de vie.  
● Pièce Mécanique : Écrou. Sert à la réparation des Appareils Techniques.  
● Métal : Cailloux couleur argent. Sert à la réparation des armures. 
● Carburant : Bidon d’essence. Permet de faire fonctionner le groupe électrogène 30 

minutes. 

8 - Interdits 
● Il est interdit de se mettre soi-même ou de mettre une autre personne en danger. 

Quand vous détectez un problème qui compromet la sécurité du jeu ou d’une 
personne, stopper l’action. 

● Il est interdit de simuler le coma. 
● Il n’est pas autorisé de simuler le coma ou l’inconscience.  
● Le viol ou toute notion s’en rapportant n’existe pas dans notre univers.  
● Il est interdit ne pas suivre les directives d’un orga ou le pouvoir « injonction » . 
● Il n’est pas autorisé de récupérer des fléchettes nerf au sol et de les réutiliser. 

9 - Amusez vous ! 
La plus importante des règles, amusez vous ! 
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